
LA COMMUNE D’ORCIERES (Hautes-Alpes) 

RECRUTE 

 

 

UN RESPONSABLE DES  

SERVICES TECHNIQUES 
 

 

Contexte 

Le responsable des services techniques travaillera sous la hiérarchie du Directeur des Services 

Techniques en relation avec les autres services de la commune : administratif, police municipale, école. 

Missions 

 Coordonner, organiser, préparer et contrôler le travail de l’équipe technique (permanents et 

saisonniers), 

 Maintien de la cohésion de l’équipe technique, 

 Relation avec les différents services de la commune, 

 Suivi des prestataires travaillant pour la commune (déneigement, nettoyage…), 

 Suivi et entretien du patrimoine communal : bâtiments, logements, parkings, voirie, parc de 

matériel. Contrats de maintenance, visites règlementaires...., 

 Relations avec d'autres partenaires, Office du Tourisme, gestionnaire du domaine skiable, 

entreprises, ONF, Service technique du Conseil général 05, 

 Déclaration et suivi des dossiers d’assurance (véhicules et patrimoine). 

 

Compétences liées au poste 

 Compétences techniques et expérience en travaux  et gestion d’équipe, 

 Sens du service public, 

 Esprit d'initiative, autonomie et rigueur, 

 Sens de l’organisation et de la planification, 

 Aptitudes pour diriger et animer une équipe, 

 Qualités relationnelles et aptitude à la négociation, 

 Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel...), 

 Disponibilité, notamment en période hivernale,  

 Aptitude à la polyvalence, 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du milieu montagnard. 

Conditions d’embauche 

 Titulaire de la fonction publique recruté par voie de mutation (cadre d’emploi des agents de 

maîtrise) ou à défaut recrutement par contrat.  

 Lieu de travail : Orcières. 

 Lieu de résidence : Orcières ou à proximité. 

 Date de prise de fonction : 01/10/2022. 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 19 septembre 2022 à : 
 

 

Monsieur le Maire - Mairie  - Le Village - 05170 ORCIERES 
Renseignements complémentaires : mail : dst@orcieres-mairie.fr - Tél. : 04.92.55.70.26 

mailto:dst@orcieres-mairie.fr

